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THÉORIE   DE  BASKETBALL. 

Le basket en bref. 

Le basket-ball est un sport qui oppose 2 équipes de 5 joueurs durant 4 
périodes de 10 minutes, que l'on appelle « quart-temps ». L'objectif est de 
marquer plus de points que l'adversaire. Il n'y a jamais de match nul en 
basket. En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire (il n'y a pas 
d'arrêts de jeu, une sonnerie retentit exactement à la fin des 10 minutes 
de chaque quart-temps), on joue une prolongation de 5 minutes. En cas 
de score de parité après cette prolongation, on en joue une nouvelle, et 
ainsi de suite, jusqu'à ce que le vainqueur émerge. Les points se marquent 
en faisant passer le ballon dans un anneau situé à 3,05 mètres du sol. 

Paniers à 1, 2 et 3 points au basket 

Le nombre de points marqués dépend de la distance à laquelle le lancer 
est effectué. Tout lancer effectué au-delà de la ligne des 3 points, située à 
6 m 75 de l'anneau, en rapporte donc 3. Tout autre panier rapporte 2 
points, sauf s'il s'agit d'un lancer franc, consécutif à une faute. Le lancer 
franc rapporte un point.  

Histoire du basket.  

Un sport américain mais aussi canadien.  

Si tout le monde sait que le basket-ball 
est né aux États-Unis, on sait par 
contre moins que son inventeur, James 
Naismith, était canadien. Ce professeur 
d'éducation physique du 
Massachusetts a eu l'idée de ce sport 
alors qu'il essayait de trouver un 
moyen d'occuper ses étudiants en 
hiver, à une époque durant laquelle la 
pratique des sports d'extérieur est impossible.  
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Un beau jour, il a l'idée de suspendre 2 caisses de pêches dans le gymnase 
du collège de Springfield, un peu à l'instar d'un ancien sport maya qui 
consiste à faire passer une balle de caoutchouc dans un trou en hauteur. 
Le premier match a eu lieu entre une équipe d'étudiants et d'enseignants 
de ce collège américain.  

Naissance de la NBA 

Le jeu ensuite répandre petit à petit dans les autres collèges américains. 
L'association YMCA a joué un grand rôle dans la diffusion du sport à 
travers le monde.  

L'association américaine de basket sera créée en 1946, la célèbre NBA. En 
1967, une fédération dissidente fut créée, mais 9 ans plus tard, elle est 
avalée par la toute-puissante NBA.  

Le basket-ball va continuer de se répandre à travers le monde, 
notamment via les militaires. En 1932, une première fédération 
internationale est créée, la FIBA, qui est réservée aux amateurs. En 1936, 
le basket-ball deviendra une discipline officielle des Jeux olympiques. Les 
premiers championnats du monde de basket sont organisés en 1950, 
tandis qu'il faudra attendre 3 années pour que la version féminine suive.  

Jouer au basket. 

On peut commencer le basket très jeune, 
même avant 6 ans. Jusqu'à 10 ans, les 
jeunes jouent à ce qu'on appelle le mini 
basket. C'est une version du basket pour 
les adultes qui est adapté à de jeunes 
enfants, notamment au niveau de la taille 
des ballons (3 à 5) et de la hauteur du 
panier. Les contacts sont interdits.  

Catégories du mini basket  

Pour les moins de 6 ans existe la catégorie des « baby basketteurs ». 

De 7 à 8 ans, les mini poussins.  

Pour les neufs à 10 ans, les poussins.  
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 Le terrain (dimensions et lignes principales) 

Matériel et équipement 

Le règlement officiel de Basketball fixe les dimensions du terrain : il doit 
être rectangulaire et mesure 28 mètres de long et 15 mètres de large. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lignes principales sont : 

-  Deux lignes de fond (coté court) 
-  Deux lignes de touche (coté long) 

A noter que ces lignes ne font pas parties du terrain et de l’aire de jeu. 

-   La ligne médiane est tracée parallèlement aux lignes de fond et 
délimite deux camps identiques. 

-   Le cercle central doit être tracé à partir du milieu de la ligne 
médiane avec un rayon est de 1,80 mètre (bord extérieur). 

Dans chaque camp, il y a : 

-   La ligne de lancer franc tracée parallèlement à chaque ligne de 
fond. Son bord extérieur est à 5,80 m du bord intérieur de la 
ligne de fond. Elle a 3,60 m de long et son milieu est situé sur la 
ligne imaginaire joignant le milieu des deux lignes de fond. Un 
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demi-cercle est tracé à partir du point central des lignes de 
lancer-franc d’un diamètre de 1,80 m (bord extérieur). 

-   Des places de rebond le long des zones restrictives, réservés 
aux joueurs lors des lancers francs, doivent être tracés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   Les zones restrictives sont les espaces délimités sur le terrain 

par les lignes de fond, les lignes de lancer-franc et les lignes 

joignant les extrémités des lignes de lancer-francs aux points de 

la ligne de fond situés à 3 mètres de chaque côté du milieu de 

celles-ci (bord externe).                            

A noter que ces lignes, à l’exclusion de la ligne de fond, font 

partie de la zone restrictive et que l’intérieur des zones 

restrictives peut être peint dans la même couleur que celle du 

cercle central. 

-  La zone à 3 points est toute la zone du terrain de jeu à 
l’exception de la zone près du panier de l’adversaire délimitée 
par deux lignes parallèles tracées depuis la ligne de fond et 
perpendiculaire à celle-ci (bord le plus éloigné étant à 6,25 m, 
distance mesurée à partir de la projection au sol du centre exact 
du panier de l’adversaire). Ce point se trouve à 1,575 m du 
milieu de la ligne de fond (bord intérieur de cette ligne) et un 
demi-cercle de 6,25 m (rayon extérieur) (à partir du même point, 
comme défini ci-dessus) rejoignant les lignes parallèles. 



 

5 
I.E.S. Alfonso Moreno.                                                           Professeur : Isabel González López. 

 

 

 

 

 

 

Le panier. 

Au basketball, le panier est le cerceau métallique à travers lequel les 
joueurs doivent faire passer le ballon pour marquer des points. Il y a deux 
paniers sur un terrain de basket-ball, et chaque équipe doit tenter de 
marquer dans l'un tout en empêchant l'équipe adverse de marquer dans 
l'autre. 

Un filet ouvert vers le bas, de 45 cm de diamètre, est attaché en dessous 
du panier. L'ensemble est fixé, à la hauteur règlementaire de 3,05 m, à un 
panneau rectangulaire vertical de 1,80 m par 1,05 m. 

Par extension, un joueur marque un panier lorsqu'il fait passer la balle 
dans l'arceau du panier de l'équipe adverse. 

 

                        Panneau 

               Anneau, arceau 

 Filet 
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Ballon de basket 

À l'origine, le basket se pratiquait avec un ballon de football, de couleur 
marron. C'est vers la fin des années 50 que le ballon de basket que l'on 
connaît actuellement sera introduit dans le jeu. Le ballon de basket pour 
les adultes pèse 650 grammes et a un diamètre de 24 centimètres. 

Pour les jeunes, des ballons plus légers de plus petite taille permettent de 
faciliter le jeu des enfants. 

La couleur orange été choisie pour faciliter la visibilité du ballon, par les 
joueurs et par le public. 

Les règles principales du basket. 

- Les joueurs sont obligés de faire rebondir le ballon, ce qu'on appelle 
dribbler, au moins une fois tous les 2 pas. En cas de manquement à 
cette règle, l'arbitre siffle un « marché ». 

-  L'équipe qui a la possession du ballon est également obligée de 
tenter sa chance au panier toutes les 24 secondes. Cette règle a 
évidemment pour objectif d'empêcher l'équipe qui mène au score 
de garder indéfiniment la possession. 

-  D'autres limites de temps sont définies pour favoriser le jeu 
offensif. Par exemple, l'équipe qui vient de récupérer le ballon a 
également 8 secondes pour franchir sa moitié de terrain. 

- Le ballon ne peut être joué qu'avec les mains. Tout contact avec le 
pied est sanctionné d'une faute.  

- Le ballon est considéré hors jeu lorsqu'il rebondit en dehors des 
limites du terrain de basket, ou lorsque le joueur qui la en main a un 
pied en dehors des limites du terrain. Ce n'est donc pas la position 
spatiale du ballon de basket qui est pris en compte, mais le contact 
avec le sol en dehors des limites du terrain, que ce soit du ballon ou 
du joueur. 

- Les contacts sont interdits. En cas de contact, c'est le défenseur qui 
est sanctionné d'une faute, sauf si le défenseur était statique. On 
parle alors d'une faute offensive. 

- Un joueur qui a commis 5 fautes doit être remplacé et ne peut plus 
prendre part au match. Lorsqu’une faute est commise sur un joueur 
qui s'apprête à tirer, il reçoit 2 lancers francs, 3 s'il s'agissait d'un tir 
à 3 points. 
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Tactique et positions au basket 

 
Au basket-ball, les schémas tactiques 
 peuvent varier, mais utilisent la plupart 
 du temps un joueur de chaque position : 

Les positions au basket-ball. 

- Le meneur (nº 1), c’est le joueur qui est chargé d'organiser la 
manœuvre de l'équipe, qui décide de la tactique à utiliser et qui 
oriente le jeu. Ce distributeur doit être agile à la passe et être fort 
tactiquement. 

- L'arrière (nº 2) est un joueur qui exploite principalement les flancs, 
qui tente souvent sa chance aux 3 points et qui tente de conclure en 
pénétrant dans la raquette par l'extérieur. 

- Les ailiers (nº 3 et nº 4). Il en existe de deux types, soit des gabarits 
plus petits et plus vifs dont la mission est de désarçonner la défense 
adverse, soit un ailier avec un profil ressemblant plus à celui du 
pivot, qui doit plus rentrer dans l'intérieur du jeu. 

- Le pivot (nº 5) est un grand joueur costaud qui est chargé de faire le 
ménage au rebond. Il est donc souvent positionné en dessous du 
panier. Il doit également tenter d'éviter les pénétrations adverses. 
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Défense individuelle ou de zone. 

Au basket, tous les joueurs doivent défendre et attaquer en bloc, même 
s'il existe des rôles plus offensifs ou plus défensifs. Comme au football, 2 
systèmes de défense existent : l'individuelle et la zone. 

-  En marquage individuel, chaque joueur a la responsabilité de 
marquer un homme, il ne doit pas le quitter d'une semelle. 

-  En marquage de zone, chaque joueur est responsable du marquage 
du joueur qui se trouve dans sa zone.  

Chaque système a ses avantages et ses inconvénients : 

-  L'individuelle demande moins 
d'intelligence tactique, mais 
montre ses limites lorsque les 
joueurs adverses sont très forts 
individuellement. 
 

-  La zone est plus subtile, mais elle 
est beaucoup plus difficile à 
maîtriser. 
 

 

Exemples des systèmes de défense : (vus en cours) 

 

        

 

 

 

                   3 :2      2 :3 
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Professionnalisation et mondialisation du basket.  

La professionnalisation du basket a débuté en 1967 aux États-Unis. C'est 
en 1990 qu'elle deviendra complète, avec l'acceptation des joueurs 
professionnels par la FIBA.  

Aujourd'hui, on assiste à un phénomène de mondialisation du basket-ball, 
avec l'émergence de stars non américaines, comme le espagnol Pau Gasol, 
le français Tony Parker ou le chinois Yao Ming.  

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 
I.E.S. Alfonso Moreno.                                                           Professeur : Isabel González López. 

Bibliographie : 

 
 FERRÉ, J. et LEROUX Ph. (2009) : Préparation aux diplômes 

d’éducateur sportif.TOME 1. Hendaye, @mphora. 

 VV.AA. ( 2005) : Sesiones 1. Primer Ciclo E.S.O. Pila Teleña  y 
Octaedro. 

 

Sites web: 

 www.ffbb.com 

 http://www.basket.fr 

 http://www.fr.wikipedia.org 

 www.zanzisport.com 

 

http://www.ffbb.com/
http://www.basket.fr/
http://www.fr.wikipedia.org/
http://www.zanzisport.com/

